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Techriical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Instituts has attempted to ubtain the beat

original copy avaiiable for filming. Features of this

copy which may be bibliographically unique,

which may alter any of the images in the
reproduction, or v^hich may significantiy change
the usual method of filming, are checited below.

D Coloured covers/
Couverture de couleur

I

I Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou palliculée

Cover title missing/
Le titre de couverture manque

n Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than biue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

0Bound with other materiai/

Relié {«vac d'autres documents

D

n

Tîght binding may cause shadows or distortion

along interior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ce^* pages n'ont
pas été filmées.

L'Institut a microfihné le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

r~~1 Coloured pages/
Pages de couleur

Pageâ damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminated/
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough>
Transparence

Quality of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supolementary materii

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition avaiiable/

Seule édition disponible

r~7| Showthrough/

I I

Quality of print varies/

r~~| Includes supolementary matériel/

j
I Only édition avaiiable/

n Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouv<«au de façon à

obtenir la meilleure image possible.

Additional commenta:/
Commentaires supplémuntaires; [Printed ephemera] 1 feuille (verso blanc)

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X 26X 30X

J
12X 16X 20X 24X 28X 32X



The copy filmad hera has baan raproduced thanks
to tha ganarosity of ;

Seminary of Québec
Library

L'axemplaira filmé fut reproduit grâca à la

générosité da:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Tha imagaa appaaring hara ara tha baat quality

possible considering the condition and lagibility

of the original copy and in keeping with the
filming contract spécifications.

Original copies in printed paper covers are filmed

baginning with the front eover and ending on
the iast page with a printed or lllustratad impres-

sion, or the back cover when appropriate. AU
other original copies are filmed beginning on the

first page with a printed or illustrated impres-

sion, and ending on the Iast page with a printed

or illustrated impression.

Les images suivantaa ont été reproduites avec le

plus grand soin, compta tenu de la condition et

de la netteté de l'exemplaire filmé, et an
conformité avec les conditions du contrat de
filmaga.

Lea exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat at en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par la second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés an commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

The Iast recorded frame on each microfiche
shall contain tho symbol «4»>(meaning "CON-
TINUEO "), or the symbol y (meaning "END"),
whichever appliea.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: la symbole —»> signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at

différent réduction ratios. Those too large to be
entirely inciuded in one exposure are filmed

beginning in the upper t^ft hand corner, left to

right and top to bottom, as many framea aa
required. The following diagrams iliustrate the
method:

Lea cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être

filmée à des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrant la méthode.

1 2 3

1 2 3

4 5 6
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Qfdébec, 29 mai 1845.

MONSIEUR LE CURÉ,

Un désastre affreux vient de désoler la cité de Québec. Un incendie, excité

par un vent impétueux, a dévoré en un clin-d'œil, hier, l'oglise et la plus grande
partie du faubourg St. Roch, une rangée considérable de maisons dans le fau-

bourg St. Jeau, ainsi que tout le quartier du Palais. Près de douze cents
maisons, sinon plus, sont ainsi devenues la proie des flammes. Par conséquent,
un plus grand nombre encore de familles se trouvent sans asyle, sans ressources,

et sont exposées à périr de misère si la charité publique ne vient à leur secours.

Yous comprenez, M. le curé, tout ce que la position de tant de malheureux
exige de sacrifices de la part des habitants du pays. Vous voudrez donc bien
inviter sans délai vos paroissiens en particulier à faire part à leurs frères affligés

des biens que le Seigneur a mis à leur disposition. Permettez-moi de vous sug-
gérer de les convoquer au plus tôt à une assemblée, et de leur faire choisir un
certain nombre d'habitants respectables qui seraient chargés de parcourir la pa-
roisse et de recueillir ce qu'on voudra bien leur donner d'argent, de vêtements, ou
d'étoffes pour en fa'i'e, et môme de comestibles qui peuvent être conservés. Ils

voudront bien ajouter à cet acte de charité celui de faire transporter le tout à
Québec avec toute la diligence possible.

Voilà ce que s'empresserait de vous dire Mgr. l'archevêque, s'il n'était en ce

moment absent de sa ville archiépiscopale. La parole de son coadjuteur, récla-

mant la sympathie des fidèles du diocèse pour tant d'infortunes, aura, je n'en
doute pas, dans des circonstances aussi critiques, la même efficacité.

Agréez, M. le curé, l'assurance de ma considération distinguée.

+ P. F, EVEQUE DE SiDYME,

Coadjuteur de Québec.




